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Présentation 
Cette formation pratique vous permettra d'acquérir les connaissances et 

compétences nécessaires pour configurer et gérer un environnement 

virtualisé OpenSource. Aucune connaissance de Proxmox n'est requise. 

Toutefois, des connaissances sur les OS et des notions sur le réseau, le 

stockage sont recommandés, mais pas indispensables. 

Durant ce cours et en se basant sur ses longues années d'expériences 

Ludovic Quenec'hdu, vous apprendra comment configurer administrer 

et également saisir les enjeux de la virtualisation libres, ainsi que de vous 

fournir des lignes directrices aux bonne pratiques qui vous aideront à 

optimiser votre déploiement de serveur Proxmox. Il vous donnera les 

éléments pour bien démarrer et mettre en œuvre un projet de 

virtualisation libre. 

Format: Vidéo 

Voir en ligne  
 
 

 

 

 Déployer et configurer un serveur Proxmox 

 Créer, administrer et déplacer les machines virtuelles 

 Comprendre, configurer et gérer les aspects réseau et stockage partagés 

 Créer un cluster Proxmox 

 Optimiser la disponibilité de l’infrastructure avec la HA et les stratégies de sauvegardes 

 Gérer les accès utilisateurs et découvrir le mode CLI et les fichiers de configurations 

 

 

 Disposer de connaissances linux est un plus 

 Connaissances de base des OS 

 Connaissances de base des réseaux, Stockage... 

 

 

 

 

  Objectifs 

 

Prérequis 
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 Technicien Systèmes & Réseaux 

 Administrateurs Systèmes 

 Ingénieurs Systèmes 

 Architecte Systèmes ou Infrastructure 

 Directeur Systèmes d’Information 

 

 

 Théorie 

 Démonstration 

 Exercices et contrôle de connaissances 

 

 

 

Concept, architecture, KVM, OpenVZ  
 Concept et architecure de ProxmoxVE  

 kvm  

 OpenVZ  

Installation et prise en main  
 Installation  

 Découverte de l'interface de gestion Web  

Les machines virtuelles sous Proxmox  
 Ma premiere machine virtuelle Linux avec kvm  

 Ma première machine virtuelles Windows avec kvm  

 Déploiement de templates OpenVZ  

Gérer les machines virtuelles  
 Démarrer, arrêter, suspendre les Vms  

 Les snapshots  

 Cloner les VM 

Le modèle réseau sous ProxmoxVe  
 Modèle de réseau ponté Bridge et routage veth et venet  

 Agrégation de cartes réseau (Channel Bonding)  

 VLAN avec Proxmox   

Le modèle de stockage 
 Rappel sur les notions de stackage : SAN, NAS, Proxmox Cluster file system (pmxcfs)  

 Connecter un SAN et un NAS  

 Ceph RDB, les Filesystem distribués  

La sauvegarde et restauration  
 Mettre en place des stratégies de sauvegarde  

 Restauration de Vms  

 

Public concerné 

 

Méthode pédagogique 

 

Plan 

 



 

Les clusters avec Proxmox 

 Un peu de théorie  

 Installation d'un cluster et ajout et suppression de nœuds.  

 Migration des machines virtuelles  

Gérer la Haute disponibilité  
 Un peu de théorie  

 Mise en place de la Haute disponibilité kvm et Containers  

Gestions des utilisateurs  
 Authentification Active Directory et ldap  

 Privilèges, rôles et permissions  

Gestion avancés de Proxmox  
 Les fichiers de configuration de Proxmox  

 Les commandes utiles 

 

 

Ludovic QUENEC'HDU est un expert OpenSource et logiciel libre , il 

pratique la virtualisation et il est également passionné par la sécurité. 

Indépendant depuis 2000, ce statut lui as permis de pouvoir choisir des 

missions parmi de grand compte Cameroun Telecom, Merryl Lynch, Ernst 

& Young, AXA, … et de participer également au démarrage de petites 

entreprises dans le logiciel libre qui ont bien grandis. 

Autodidacte, la transmission du savoir est lui est indispensable en 

particulier sur les technologies logiciel libre. Les certifications ce n’est 

pas son truc.  
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http://www.alphorm.com 

contact@alphorm.com 

 

 

Alphorm.com est la première et unique plate-forme française dans le monde, 

qui offre de la formation vidéo en ligne sur des sujets avancés en informatique 

(Virtualisation, Systèmes, Programmation, Réseau, Bases de données,...). 

 

Alphorm est également un centre de formation immatriculé sous le numéro :  

11 91 07268 91 
Découvrir :Nos Formations, Nos Formateurs, Nos fonctionnalités, Nos tarifs. 

 

 

Alphorm, 9 Charles Fourier, 91000 Evry, 

France. 

 
+331 77 62 45 80 

 

 

 

D’autres formations similaires  

  

  
 

http://www.alphorm.com/
mailto:contact@alphorm.com
http://www.alphorm.com/
http://www.alphorm.com/formations
http://www.alphorm.com/formateurs
http://www.alphorm.com/fonctionnalites
http://www.alphorm.com/tarifs
http://www.alphorm.com
http://www.facebook.com/pages/alphormcom/442648172451240
https://plus.google.com/+Alphorm
http://www.youtube.com/hamidharabazantv
http://fr.linkedin.com/pub/hamid-harabazan/4/6a7/3a3
https://twitter.com/alphorm
http://www.viadeo.com/fr/company/alphorm
http://www.alphorm.com/formation/formation-xensources
http://www.alphorm.com/formation/formation-scripting-bash-avance-gnulinux
http://www.alphorm.com/formation/formation-linux-lpic-2
http://www.alphorm.com/formation/formation-linux-lpic-1comptia-linux

